RESEAU DES MEDIATHEQUES
Le budget :
Dépenses de Fonctionnement inscrites au centre de coût des médiathèques - 2019
Charges de Personnel
Dépenses courante des médiathèques :
Acquisitions documentaires : livres, CD, DVD, jeux, périodiques, jeux
Remboursement à Brest métropole de la quote-part des dépenses de coopération entre communes
(abonnement aux ressources numériques)
Budget Animation : venues d'auteurs, conférences, contes, ateliers, expositions... (15,22%)
Autres dépenses : fournitures de reliure, entretien et réparation, numérisation, frais divers
Dépenses de communication inscrites au centre de coût de la Direction de la Communication

6 504 616 €
5 810 304 €
694 312 €
461 811 €
45 545 €
88 625 €
98 331 €
22 755 €

Recettes de Fonctionnement des médiathèques - 2019
Recettes propres : abonnements, amendes, photocopies, remboursement de documents, vente
Contribution des communes partenaires de la coopération des médiathèques
Location de l’auditorium
Participation de l’Etat (DGD Horaires)

409 191 €
166 200 €
31 706 €
1 100 €
208 342 €

Programme récurrent – Dépenses d'investissement des médiathèques - 2019
Acquisition de documents patrimoniaux

258 332 €
9 183 €

Achat de mobilier, matériel d’entretien et matériel informatique et multimédia pour les médiathèques

55 048 €

Travaux, dont réfection des éclairages de la médiathèque de Lambézellec, électricité-éclairages-faux
plafonds – ventilation à la médiathèque des Quatre Moulins

139 121 €

Contribution à la réalisation de la bibliothèque numérique patrimoniale en partenariat avec la BnF

54 980 €

Subvention de l'Etat au titre du Fonds régional d'acquisition patrimonial - FRAB

6 320 €

Programme de la médiathèque des Capucins – Dépenses 2019
Achat de mobiliers et matériel
Construction

115 832 €
98 472 €
17 360 €

Ressources humaines
L’effectif global du réseau des médiathèques est composé de 144,6 emplois (dont 110 emplois culturels (dont deux
emplois mis à disposition par l’Etat), 5 emplois administratifs et 28,6 emplois techniques) auxquels s’ajoute 1 agent
non titulaire en entretien.
Par ailleurs, 2 agents sont accueillis en sureffectif dans le service.

Direction
1 Conservatrice d’Etat
Services Ressources
20,5 emplois culturels
5 emplois administratifs
28,6 emplois techniques
1 agent technique Non Titulaire

Médiathèque F. Mitterrand- les Capucins
43,5 emplois culturels

7 Médiathèques de quartier
46 emplois culturels

2 Conservatrices territoriales
0,5 Conservatrice d’Etat
2 Attachées territoriales
1 Bibliothécaire territoriale
14 Assistants de conservation
3 Adjoints du patrimoine
3 Adjoints administratifs
3 Agents de maîtrise
25,6 Adjoints techniques
1 agent technique Non Titulaire

1 Conservatrice territoriale
0,5 Conservatrice d’Etat
3 Bibliothécaires territoriales
16 Assistants de conservation
23 Adjoints du patrimoine

4 Bibliothécaires territoriales
18 Assistants de conservation
24 Adjoints du patrimoine

Usages et usagers
En 2019, le succès du réseau des médiathèques, dynamisé par l’ouverture de la médiathèque François Mitterrandles Capucins, ne s’est pas démenti :
- 806 489 entrées ont été comptabilisées dans l’ensemble des 8 médiathèques du réseau (estimation, hors
Cavale blanche) dont 547 707 pour la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins. Cette dernière a
atteint en début d’année 2019 le million de visiteurs depuis son ouverture. Ce cap symbolique a été fêté
avec l’organisation d’un lasergame, le 28 mars, dans la médiathèque. Cet événement insolite a permis de
faire connaître le lieu à des habitants (jeunes, familles) qui ne le connaissaient pas encore, tout en
s’adressant également aux usagers réguliers.
- 33 559 usagers actifs (c’est-à-dire titulaire d’une carte de médiathèque utilisée au cours de l’année) ont
été enregistrés (+1,3% par rapport à 2018).
- 1 327 260 prêts ont été comptabilisés dans l’ensemble des 8 médiathèques du réseau, en léger repli par
rapport à 2018. Cette baisse s’explique largement par les fermetures pour travaux intervenues dans les
médiathèques de Lambézellec et des Quatre Moulins à l’automne.

BELLEVUE

nombre de prêts en
2019
128 339

nombre de prêts en
2018
120 347

Evolution

CAPUCINS

513 126

501 929

↑

CAVALE BLANCHE

87 763

88 254

→

EUROPE

78 952

84 714

LAMBEZELLEC

153 690

165 215

QUATRE-MOULINS

119 688

143 634

ST MARC

153 935

168 174

↓
↓ (fermeture 4 semaines
pour travaux)
↓ (fermeture 7 semaines
pour travaux)
↓

ST MARTIN
Autres (bibliothèque à domicile,
écoles, livres numérique)
Total

62 412

66 074

↓

34 492

29 832

↑

1 327 260

1 368 178

- 2,9%

Médiathèque

↑

Une politique des publics renouvelée
La large ouverture du réseau des médiathèques à de nouveaux publics, dont témoignent les chiffres de
fréquentation, conduit à structurer progressivement une politique des publics, qui comporte plusieurs volets :
 L’harmonisation des pratiques d’accueil dans les différentes médiathèques du réseau, qui a abouti en
2019 à la rédaction, par un groupe de travail, de fiches pratiques partagées ensuite avec l’ensemble des
agents.
 La constitution d’un groupe de suivi régulier sur la question de l’accompagnement des publics
adolescents.
 Une attention particulière à toutes les démarches partenariales, avec les structures sociales et éducatives,
à l’échelle de chaque quartier.
 Le développement des partenariats avec les structures d’accueil et d’accompagnement des personnes
exilées, qui prennent la forme d’ateliers de conversation animés par les bibliothécaires et destinés à
accompagner l’apprentissage du français et de rencontres avec les bibliothécaires, afin d’approfondir leur
connaissance des parcours de ces publics.
 Une réflexion sur les supports de communication (web et papier) qui s’est appuyée sur une enquête
d’usages, dont les résultats vont permettre de donner les orientations d’un véritable plan de
communication.
Poursuite de la coopération avec les médiathèques de Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et
Plouzané
En 2013, Brest métropole et les villes de Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Plouzané ont
adopté un projet de coopération dans le domaine de la lecture publique. Cette coopération a d’abord pris la forme
d’une ré-informatisation commune permettant aux médiathèques des 6 villes de partager le même outil
informatique, le même catalogue, ainsi qu’un portail web décliné en 6 sites.
En 2017, la coopération a pris un nouvel élan avec la mise en place d’une carte commune d’abonnement, le
Pass‘média, qui permet d’emprunter des documents dans les 13 bibliothèques partenaires
En 2019, ce sont 4 586 usagers, soit 13,7 % des inscrits actifs du réseau des médiathèques municipales de Brest,
qui ont fait le choix de cette offre. Le nombre d’abonnés ayant choisi cette formule a progressé de 23% entre 2018
et 2019.
C’est également dans le cadre de cette coopération qu’est développée une offre en ligne (films en VOD, journaux
et magazines, concerts, cours, …) accessible 24 heures /24.
Des partenariats dans tous les domaines
Le réseau des médiathèques de Brest a su développer au cours des années des partenariats avec de nombreuses
associations et institutions dans le territoire et dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé, de la
justice, du social et de l’économie.
 Les crèches, qu’elles soient municipales ou associatives, les relais assistants parentaux, les haltes
garderies comptent parmi les partenaires réguliers des médiathèques. 66 structures d’accueil de jeunes
enfants sont régulièrement accueillies. Les médiathèques ont également participé aux rencontres
brestoises de la petite enfance, qui portaient en avril 2020 sur l’éveil culturel du jeune enfant.
 Les médiathèques accueillent les classes de maternelle, élémentaire, mais aussi de collège et de lycées.
Ce sont plus de 900 séances qui ont été menées en 2020.
 Les médiathèques collaborent au dispositif de réussite éducative (accueil des enfants des clubs Kilitou et
formation des animateurs). Elles travaillent également avec la FOL/Ligue de l’enseignement : elles
participent aux opérations « Défi-lecture », « Graines de lecteurs » et co-organisent l’événement « Fillesgarçons, la mixité sex’prime ».
 L’ensemble des centres socio-éducatifs (Maisons pour tous, Patronages laïques, centres sociaux, MJC)
du territoire sont des partenaires réguliers des médiathèques du réseau.
 Le réseau des médiathèques travaille également avec l’ensemble des grands acteurs culturels du territoire
: Conservatoire, Le Fourneau, Passerelle, le Musée des beaux-arts et l’Artothèque, le Quartz, la Carène,
la Maison du théâtre, les archives municipales et communautaires, le Musée de la Marine, le service
historique de la Défense, la Cinémathèque…

 Les médiathèques participent à de nombreux événements et festivals en partenariat avec des
associations culturelles (Grande marée, Petite marée, Brest en bulles, Longueurs d’ondes, Festival du
court métrage, Pluie d’images…) ou organisées par la collectivité (Vendredis du sport, Jeudis du port…)
 Dans le domaine social, les associations comme l’ABAAFE, le Secours populaire, mais aussi le GPAS, le
CCAS et le CDAS, les établissements médico-sociaux font aussi partie des partenaires du réseau. Les
médiathèques desservent également les résidences de personnes âgées. Elles collaborent avec les
associations impliquées dans le soutien aux personnes en situation de handicap, comme l’association
Valentin Haüy.
 Une convention avec la maison d’arrêt et le service pénitentiaire d’insertion et de probation prévoit des
interventions régulières des bibliothécaires auprès des détenus : dépôts de livres, aide technique au
fonctionnement de la bibliothèque de la maison d’arrêt, projets culturels.
 Les centres de formation pour adultes (CLPS, AFPA) sont régulièrement accueillis dans les
médiathèques. Une convention avec Pôle emploi organise également la contribution du réseau des
médiathèques à l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi, au travers notamment de
l’espace orientation-métiers de la médiathèque F.Mitterrand.
Actions culturelles
Le réseau des médiathèques a organisé 29 expositions et 374 actions culturelles d’adressant à des publics de tous
âges : conférences, concerts, ateliers de création, rencontres, spectacles, projections de films, heures du conte…
Les médiathèques ont à cœur de mettre en valeur et de faire découvrir des contenus diversifiés : littérature,
musique, cinéma mais aussi philosophie, histoire, sport, sujets de société, formation aux outils numériques…
Les actions proposées s’inscrivent dans les grands événements culturels du territoire mais aussi dans les
manifestations nationales (Nuit de la lecture, Printemps des poètes, Journées du patrimoine, Mois du film
documentaire…).
Plusieurs temps forts ont été proposés :
- De janvier à mars, « la Mixité sex’prime » ;
- Entre octobre et décembre, « Science infuse ».
Patrimoine et culture bretonne
Prenant appui sur les espaces dédiés au patrimoine, à la Bretagne et à la mer au sein de la médiathèque François
Mitterrand-les Capucins, les bibliothécaires s’attachent à faire découvrir les collections anciennes qui y sont
conservées :
 576 demandes de consultation sur place des collections patrimoniales (non empruntables) sont été
satisfaites.
 4 expositions patrimoniales ont été organisées : « Filles-garçons, quoi de neuf ? », « Saint-Pol-Roux,
metteur en scène de sa vie », « Sur les traces des mathématiques » et « 1,2,3, comptez ».
 Des visites de réserves pour le grand public ou pour des groupes sont organisées régulièrement.
Concernant la culture bretonne :
 Le club de lecture en breton s’est réuni à 5 reprises et a adopté une nouvelle formule permettant de
recevoir des invités avec lesquels un échange est engagé.
 Le réseau des médiathèques coopère avec le Centre de recherche bretonne et celtique, de manière à ce
que l’acquisition des nouvelles publications en breton soit effectuée systématiquement, par l’une ou par
l’autre des institutions.
Numérique et services en ligne
Le numérique reste l’un des points forts du réseau des médiathèques de Brest, qui bénéficie du label BNR
(Bibliothèque numérique de référence). La mise à disposition d’outils et de logiciels performants et professionnels,
l’accompagnement des usages, les propositions autour du jeu vidéo sont autant d’axes que le réseau continue de
développer.
En 2019 a été signée une convention avec la Bibliothèque nationale de France afin de faire bénéficier la ville de
Brest du dispositif « Gallica marque blanche ». Celui-ci permettra à la médiathèque de bénéficier de l’infrastructure
de la bibliothèque numérique nationale pour diffuser en ligne les documents issus des fonds patrimoniaux brestois.
Le projet se concrétisera par la réalisation d’une bibliothèque numérique construite sur la base de l’infrastructure

Gallica, mais paramétrée et personnalisée aux couleurs de Brest. Il permettra en outre aux contenus brestois d’être
visibles à l’échelle nationale et s’accompagne de campagnes régulières de numérisation.
Enfin, de nouveaux services en ligne ont été mis en place en 2019 : alerte des usagers par sms pour les
réservations et les appels à rendre les documents empruntés au-delà de la date limite, réservation en ligne des
documents conservés dans les réserves.
Une réflexion sur le projet de pôle de services à la population du quartier de Bellevue
Le réseau des médiathèques a participé activement à la réflexion, accompagnée par le cabinet Résonance
urbaine, sur le futur pôle multi-service du quartier de Bellevue, projeté dans le cadre du projet NPNRU. Avec le
centre social, la mission locale et les autres acteurs socio-éducatifs, la médiathèque est appelée à rejoindre ce
pôle à vocation éducative, sociale et culturelle et à contribuer ainsi encore plus fortement aux dynamiques
collectives du quartier.

